
 1 

 
 
 
 
 
   
 
 

 
 

COMPTE RENDU CFDT 
 

REUNION DP DU 14/12/2011 
 

 

 
 

1) La  CFDT  aimerait  connaître  le  nombre  de  refus  de  congés  pour  les  fêtes  de  fin  d’année  par 
chantier. 

Réponse de la Direction :  
UO  TER  OUEST :  689  accordés  pour 
833 posés 
Avignon  centre  accueil :  62  congés  / 
61 accordés 
Vente Luberon : 112 congés / 105 accordés 
Vente  Miramas  +  Etang  de  Berre : 
110 congés / 51 accordés 
Vente Orange : 60 congés / 51 accordés 
Ventes  Arles/Tarascon :  64  congés  / 
51 accordés 
Escale  Arles/Tarascon :  74  congés  / 
45 accordés 
Escale Orange : 13 congés / 11 accordés 
Escale Miramas : 74 congés / 53 accordés 

Avignon Chefs d’escale/TAA : 163  congés  / 
130 accordés 
Avignon  manœuvre  escale :  101  congés  / 
89 accordés 
UO TER EST : 795 jours posés au 29/11/11 / 
701 accordés 
UO  Escale :  681  jours  posés  /  134  jours 
refusés 
UO Ventes : 805 accordés / 824 posés 
Marseille :  68  posés  /  39  accordés  / 
27 décalés 
Avignon : 49 posés / 44 accordés / 5 décalés 
Caisse P. et BCC : 12 posés / 12 accordés 
Toulon : 40 posés / 28 accordés / 12 décalés 

 
2) La CFDT vous demande de faire un point sur les CDD pour les congés de fin d’année. 

Réponse de la Direction :  
‐ UO TER OUEST : 9 CDD 
‐ UO TER EST : 26 CDD 
‐ UO Escale : 7 CDD 
‐ UO Ventes : 31 CDD 

 
3) La CFDT vous demande de faire un point sur les agents ayant réussi le TC et en attente de poste 

(avec date d’obtention du diplôme). 
Réponse de  la Direction : En ce qui concerne  les agents de l’EEV ayant réussi  le TC sur d’autres régions,  il 
reste : 

‐ 4 agents du jury de janvier 2010 
‐ 3 agents du jury de décembre 2010 

Commentaires CFDT : Nous déplorons que  la  réponse officielle de  la Direction soit  incomplète,  il  reste un 
agent qui a réussi le TC sur la région en 2006 à nommer !! Il est plus que temps de lui trouver un poste ! 
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4) La CFDT aimerait connaître les modalités de prise en compte des congés « soins famille » ? 

Un agent qui a écoulé tous ses congés, et qui a besoin d’un congé soin pour enfant malade, sa 
direction peut‐elle lui faire poser à la place des congés de l’année suivante ? 

Réponse de la Direction : (RH0143) : Il peut être accordé un congé supplémentaire avec solde dans la limite 
de 5 jours plus 1 jour par enfant à charge à partir du 2e, par exercice, aux agents pour soigner leur conjoint 
ou la personne liée à l’agent par un pacte civil de solidarité, un enfant à charge ou un ascendant habitant 
habituellement  avec  eux,  dans  des  cas  très  sérieusement  motivés  et  sur  présentation  d’un  certificat 
émanant du médecin  traitan attestant qu’il s’agit d’une maladie grave et que  les soins à donner exigent 
une présence continue auprès du malade et ne peuvent être assurés par une autre personne de la famille. 
Ce congé est soumis à l’approbation du Directeur d’établissement. Il peut aussi être accordé un congé avec 
solde de quelques jours à valoir sur leur congé de l’année suivante ou un congé sans solde. 
 

5) La  CFDT  aimerait  connaître  la  date  de  réception  des  fiches  horaires  du  nouveau  service  dans 
toutes les gares. Comment se fait‐il que chaque année les gares ne les réceptionnent qu’après le 
commencement du nouveau service ? 

Réponse de la Direction : Les fiches horaires Voyages et TER sont actuellement en cours de réception dans 
les gares. 
Commentaires CFDT : Nouveau service mis en place le 11 décembre, la réunion DP a lieu le 14 décembre, et 
on  nous  dit  que  les  fiches  horaires  sont  en  cours  de  réception  dans  les  gares !!!  Comme  à  chaque 
changement de service, les fiches arrivent toujours en retard et avec des erreurs ! La Direction répond que 
cela ne dépend pas d’elle,  les clients eux s’en moquent ! Ce sont, au  final, toujours  les agents en contact 
avec la clientèle qui subissent les mécontentements et désagréments… 
 

6) Il reste quelques jours de congés 2011 à une agent. Celle‐ci est en arrêt maternité. Si son retour 
s’effectue après le 31/03/12, la CFDT voudrait savoir si exceptionnellement elle peut les reporter 
sur le mois de sa reprise, en entente préalable avec la Cps ? 
Si son retour se fait avant le 31/03/12, peut‐elle les poser ? 

Réponse  de  la  Direction :  (RH0143) :  Le  congé  règlementaire  avec  solde  doit  normalement  être 
entièrement pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année correspondante. Cependant, les journées 
de  congé  non  prises  en  raison  de  la maladie  ou  d’une  blessure  et  qui  n’ont  pu  être  accordées  sont 
reportées après la date de reprise du service. 
 

7) La CFDT vous demande quelles sont les tâches et prérogatives des ACM ? 
Réponse de  la Direction : De quel ACM parle‐t‐on ? ACM est un grade et non une mission. Certains ACM 
sont experts vendeurs et d’autres assistants DPx. Pour les assistants DPx, les tâches dépendent de l’équipe 
dans  laquelle  ils travaillent. Ils peuvent avoir des tâches d’aide à  la vente, d’achat dans  l’ERP, de contrôle 
comptable, de logistique sur automates, d’écoute active. 
 

 
 

8) GARE DE LA GARDE : 
La CFDT demande que durant les travaux une place de parking soit attribuée pour les agents de la 
vente. 

Réponse de la Direction : Hors compétences ! 
 

9) HYERES : 
Il y a en moyenne 7 agents qui travaillent à la gare de Hyères par jour, pour seulement 2 places de 
parking. Trouver une place  libre en ville pour y  laisser  sa voiture afin d’aller  travailler est  très 
problématique.  Comme  nous  vous  l’avons  déjà  dit,  un  grand  parking,  appartenant  à  la  Sncf, 
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toujours vide et  fermé à clé est disponible  juste à côté de  la gare. La CFDT vous demande une 
nouvelle fois de mettre les clés de ce cadenas à disposition des agents de la vente. 

Réponse de la Direction : Hors compétences ! 
 

10)  ZONE DE HYERES : 
2 CDD de cet été attendent toujours  le paiement de  leurs déplacements et de fin de contrat. La 
CFDT vous demande de faire le nécessaire rapidement. 

Réponse de la Direction : Le solde de tout compte des CDD de cet été ont effectivement pris du retard. Un 
bouclage définitif a été confirmé par le CMGA ce jour. 
Un REX a conjointement été réalisé avec  le CMGA afin de mettre en place une organisation, des outils et 
une procédure visant à traiter, dans des délais corrects, le solde de tout compte des CDD. 
 

11)  TOULON : 
Depuis la réorganisation, entre 16h et 19h, l’EUV est surchargé, les agents ne peuvent pas se lever 
pour prendre 5 minutes. La CFDT vous demande de mettre en place des renforts. 

Réponse de la Direction : Ce n’est pas vrai tous les jours. 
Un vendeur sur automates sera présent du vendredi au lundi inclus du 9 décembre au 8 janvier. 
Un REX est en cours avec les DPX. 
 

 
 

12)  ORANGE : 
La CFDT aimerait connaître la date d’arrivée de la remplaçante d’E. S. 

Réponse de la Direction : La remplaçante est arrivée. 
 

13)  ORANGE : 
La CFDT voudrait savoir quand sera remplacé J. R. ? 

Réponse de  la Direction : Nous n’avons pas de candidats à  la qualification B à  l’heure actuelle au sein de 
l’UO TER. La vacance est annoncée au niveau EEV PA et  sera  reprise dans  la  liste des postes à pourvoir 
(décembre 2011). 
 

14)  MIRAMAS : 
La CFDT voudrait  savoir qui va  former  l’AE embauché à Miramas afin qu’il passe  sont examen 
d’AMVM ? 

Réponse de  la Direction : L’examen AMVM sera organisé par  l’EEV. Formation assurée par un  formateur 
d’entreprise. 
 

15)  MIRAMAS : 
La CFDT  voudrait  savoir quand  auront  lieu  les  travaux de  réhabilitation de  la  gare pour Accès 
Plus ? 

Réponse de  la Direction : Nous avons présenté  la situation à RFF avec qui nous allons arrêter des actions 
d’urgence via l’agence G et C. 
 

 
 

Toute l’équipe CFDT vous souhaite, 
ainsi qu’à vos proches, 

de très bonnes fêtes de fin d’année. 
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